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AVERTISSEMENT 

² Toutes les marques commerciales déposées ou non 
déposées citées dans ce document sont la propriété 
exclusive de leurs détenteurs respectifs. 

² L’agence ak-a est indépendante des marques citées. 
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AVANT-PROPOS 

² Comme tous les deux ans, l’Agence AK-A dresse un 
panorama complet des quatre secteurs clefs de 
l’Ethnocosmétique : 
-  Cheveux 
-  Maquillage 
-  Peau du visage 
-  Peau du corps 
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MÉTHODOLOGIE 

² Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-
administré via le panel Internet www.ak-a.fr du 28 mai 
2021 au 7 juin 2021. 

² Le traitement des données a permis de finaliser un 
échantillon de 954 femmes de 18 à 54 ans : 

-  55% originaires d’Afrique Subsaharienne 
-  45% originaires des Dom Tom, de la Caraïbe, des Antilles 
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